THEZAC 5 mai 2022

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-deux le 5 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Thézac,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Luc MUCHA, Maire.
Date de convocation le 2 mai 2022.

PRESENTS :

MUCHA Jean-Luc - LIOT Didier - GOUL Francis - MUCHA Sandrine - ROBERT
Claudette - BARRIERE Renaud - TERRAL Marie-Claude - DERRIEN Maurice BOUYSSOU Catherine - LIOT Brice EXCUSES :
BOUYSSOU Cédric SECRETAIRE : TERRAL Marie-Claude
PROCURATIONS :
BOUYSSOU Cédric à BOUYSSOU Catherine

8.5 – POLIQUE DE LA VILLE – LOGEMENT / 2022
1 - Mutation et Création d’un relais des randonneurs et d’un logement T2 :
Monsieur le Maire expose que l’actuel relais des randonneurs a une capacité importante pour le
besoin de l’accueil des randonneurs, non justifiée à ce jour.
De plus, il serait opportun qu’il devienne un logement communal de capacité T2.
Considérant qu’il est important de valoriser le patrimoine immobilier de la commune, tout en
maintenant la possibilité d'accueillir 2 à 3 randonneurs (constat des chiffres d’accueil à Thézac sur
les années précédentes), il est suggéré que le relais du randonneur soit aménagé dans la salle
annexe de la salle des fêtes.
Des travaux de mises aux normes seraient programmés au cours du deuxième semestre 2022.
Le conseil municipal s’est rendu sur les lieux et décide :
 D’affecter l’actuel relais en logement communal (T2) et de le mettre à la location annuelle,
au 1er juillet 2022, au tarif de 250,00 € mensuel sans les charges,
 D’aménager le relais des randonneurs dans la salle annexe de la salle des fêtes,
 De fixer les tarifs de la nuitée à 10,00 € (de début mai à fin octobre) et à 12,00 € (de début
novembre à fin avril),
 D’entreprendre les travaux pré cités dans la salle annexe de la salle des fêtes au cours du
deuxième semestre 2022.
 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.

La séance du conseil municipal du 5 mai 2022 est levée à 20h00.
Fait et délibéré les jour, mois et an.
Ont signé au Registre les membres présents
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